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Directives 2019 pour les organisateurs d’épreuves  
Jeunes Chevaux Promotion 

 

Généralités 

Les épreuves Promotion Jeunes Chevaux font partie intégrante des règlements de la Fédération 
Suisse des Sports Équestres (FSSE) et doivent se dérouler dans le cadre d’une manifestation offi-
cielle.  

Les propositions et le déroulement des épreuves s’effectuent sous le titre «Promotion Jeunes Che-
vaux». L’ajout d’un nom de sponsor est autorisé. 

Il est obligatoire de mentionner sur les cartes d’inscription l’ascendance du cheval (père/père de la 
mère).   

Libre choix est laissé à l’organisateur de remettre des plaques pour les parcours sans faute en saut.  

 

 

 

 

Informations 

 
Déroulement d’annonce des résultats  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimation de la valeur d’élevage 

Après la manifestation: 

L’organisateur retourne les documents 
complets à la FSSE 

Organisateur 

d’épreuves 

Jeunes ChevauxPromotion 

FSSE Berne 

FECH 

FSSE: contrôle + transmission à la FECH / CHS 
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Saut 

 

Une épreuve distincte par catégorie d’âge doit être proposée. S’il y a beaucoup d’inscriptions pour une 
catégorie d’âge, l’épreuve sera subdivisée en séries (selon règlement FSSE). 

Entre les séries, une pause doit permettre l’entretien du terrain et une courte reconnaissance du par-
cours. L’heure de départ de chaque série doit figurer dans le programme. 

Deux épreuves sont proposées par catégorie d’âge et par manifestation. Dans les épreuves bar. A 
sans chrono, tous les chevaux avec 0 point sont classés. Dans les épreuves bar. A avec chrono, 
classement selon règlement RS FSSE. 

 

Les 5 et 6 ans ont la possibilité de participer hors concours dans une catégorie inférieure. 

 

Les organisateurs / constructeurs de parcours sont tenus d’intégrer dans le parcours, dans au moins 
une épreuve par catégorie d’âge, un bidet / liverpool (chevaux de 4 et 5 ans) ou si possible une rivière 
(chevaux de 6). Pour les 4 ans cet obstacle peut être facultatif. 
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Dressage 

 

Recommandation 

Par place de concours, une épreuve devrait être organisée pour les chevaux de 4 ans et deux 
épreuves pour les chevaux de 5 ans, selon les possibilités.  

 

Chevaux de 4 ans (épreuve Matériel en groupes): 

Former des groupes équitables pour les chevaux (juments et hongres / étalons), pas de juments dans 
les groupes d’étalons.  

Manège ou carré 20 x 60 m  maximum 3 chevaux 

Manège ou carré 20 x 40 m  maximum 2 chevaux 

(lors d’épreuve avec peu de partants év. seulement 2 chevaux par groupe, aucune présentation indi-
viduelle) 

Un manège ou carré 20 x 40 m peut être autorisées par la FECH. 

Licence: R/N Dressage ou Saut 

Un départ à la première épreuve pour chevaux de 5 ans (programme JC03/60 ou JC04/60) est possible. 
Seuls les résultats dans les épreuves Matériel comptent pour la qualification pour le Championnat suisse 
des chevaux de sport CH. 

 

Chevaux de 5 ans: 

Manège ou carré 20 x 60 m JP04 et JP06 

Des exceptions (JP03/JP05) peuvent être autorisées par la FECH. 

Notes de 1 à 10, jugées au dixième.  

Licence: R/N Dressage  

 
Généralités Dressage 

Les deux épreuves pour chevaux de 5 ans se déroulent à la suite de l’épreuve des 4 ans (même 
juges).  

L’organisateur cherche les juges (on fera si possible appel à des juges de niveau M) et les convoque. 
Ces juges travaillent selon un cahier des charges spécial concernant les épreuves Promotion Jeunes 
Chevaux. Le dédommagement des juges est à la charge de l’organisateur. 

Les épreuves Promotion Jeunes Chevaux Dressage ne peuvent pas être annulées.  

 
Prix et taxe d’inscription:  

Prix selon règlement FSSE 

Taxes d’Inscription fixées par l’organisateur selon RD FSSE 

30 % des partants sont classés (selon RD FSSE) 

Dès 65% le résultat sera compté comme qualification pour la finale (bien si la paire non pas classé). 

S’il y a trop d’inscriptions, une liste d'attente peut être créé : Des chevaux avec l’ascendance CH sont ex-
clus de cette règle. 

Les reprises ne sont pas commentées. 

 

Harnachement selon RD FSSE 
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Concours Complet 

 

Les épreuves qualificatives sont intégrées dans les épreuves officielles Concours Complet selon 
FSSE. 

 

Chevaux de 5 et 6 ans: épreuves Cat. CNC/B1, CNC/B2 et CNC/B3 RCC. 

Superpromotion CNC chevaux de 7 ans et plus âgés : Epreuves Cat. CNC/B3, CNC/1* et supérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Fédération Suisse des Sports Equestres 

 


